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Introduction
L’assurance est un des postes
majeurs dans le budget d’une
écurie, c’est pourquoi il nous a
semblé important de créer un
lien régulier mais succinct qui
vous apporte des informations
diverses sur l’assurance en
général,
les
tendances
économiques, les évolutions du
marché des chevaux et toutes
autres données qui pourraient
avoir un intérêt dans la gestion
de votre cheptel.
La « Lettre du Centaure »
paraîtra trois fois par an.

CONNAISSEZ-VOUS LE
FONCTIONNEMENT
DU LLOYD’S ?
Le Lloyd’s de Londres est une
fédération d’assureurs qui regroupe
des « syndicats » au nombre de 108
qui ont chacun leur spécialisation
et leur capacité financière. Ces
syndicats sont souvent couverts par
des
« names »
(personnes
physiques) qui s’engagent sur leur
fortune personnelle.
Les « names » sont de moins en
moins nombreux (2 852 à ce jour
contre 4 503 en 1999) et laissent la
place à des compagnies d’assurance
de grande envergure.
Chaque « syndicat » est désormais
indépendant et responsable de ses
propres résultats, ceci donnant
encore plus d’importance au choix
du syndicat qui assure vos
chevaux…
NOS PERFORMANCES EN 2001
au 8/10/01:
Valeur Totale assurée : 415 000 000 FF
Nombre de clients : +32%

Octobre 2001
LE CHOIX DU COURTIER
EN ASSURANCES :
Confieriez-vous l’entraînement de
votre pur-sang à un cavalier de
concours hippique ?
Probablement pas.
En matière d’assurance, le principe
est le même ; seul un courtier
spécialisé pourra vous représenter
au mieux de vos intérêts en cas de
sinistre délicat.
De même, le montant de la prime a
une importance relative comparé
aux garanties et à la surface
financière de l’assureur.
L’économie de quelques francs sur
une prime peut avoir des
conséquences néfastes sur plusieurs
centaines de milliers de francs en
cas de sinistre…
PERTE DES REVENUS DE
L’ETALON
L’étalon est la seule source de
revenus réguliers pour un haras ;
si votre cheval ne peut plus
« compléter le service » vous
perdez les revenus certains.
Vous pouvez souscrire un contrat
« perte de revenus » qui couvre
les conséquences financières de la
perte des revenus liés à
l’infertilité temporaire de l’étalon
que celle-ci soit consécutive à un
accident ou une maladie. Le cas
de juments ne pouvant se
déplacer vers l’étalon pour des
raisons sanitaires est inclus (type
fièvre aphteuse).
Le coût de ce contrat dépend de
plusieurs facteurs tels que : âge de
l’étalon, fertilité..
Nous sommes à votre disposition
pour toute cotation.

DREAM WITH ME est Mort
Nous rendons hommage à ce trotteur
de légende qui nous a tous fait vibrer
lors des Prix du Cornulier et de son
Prix de Paris.
La perte d’un tel cheval est toujours
une
épreuve
affective
qui,
heureusement pour la plupart de ses
propriétaires, n’a pas été doublée
d’une perte financière car il était
assuré…
DUBAÏ MILLENIUM aussi :
Ce pur-sang hors du commun,
malheureusement mort de coliques il
y a 3 mois, a été payé en quelques
semaines par le LLOYD’s. On parle
d’un sinistre de 30 millions de £.
D’autres très bons chevaux comme
SILLERY
et
plus
récemment
PISTOLET BLEU nous ont quittés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La
compagnie
d’assurance
« INDEPENDENT » a déposé le
bilan pour cause de provisions
insuffisantes suite à une politique
systématique de sous tarification.
De nombreux sinistres ne seront
pas
honorés
et
certaines
entreprises
sont
en
grande
difficulté face à ce désastre
financier.
Nous vous confirmons que le choix
de l’assureur est capital pour votre
sécurité.
CALCUL D’UNE PRIME
D’ASSURANCE :
Le taux de prime d’assurance est le
résultat de plusieurs éléments :

Taux moyen de fréquence des
sinistres sur plusieurs années +
Frais de gestion + Taxes.
La prime peut ensuite être adaptée
si les autres revenus des assureurs
(intérêts des placements, valeur de
l'immobilier)
compensent
les
adaptations tarifaires.

L’EQUIPE DU CENTAURE :

10 PREMIERS ETALONS
Prix de vente moyen
lors des ventes de sélection.

DEAUVILLE AFPS :
Danehill :
Zafonic :
Sadler’s Well :
Peintre Célèbre :
Cadeau Généreux :
Darshaan :
Anabaa :
Woodman :
Barathea :
Octagonal :

2 087 000
2 650 000
2 077 778
1 895 455
1 883 333
1 733 333
1 265 455
1 202 857
1 025 000
826 667

10*
2
9
11
3
3
11
7
8
9

470 000
390 000
300 000
280 000
265 000
226 250
225 000
195 000
177 500
107 500

2*
2
2
2
2
8
2
4
2
2

FENCES :
Quito de Baussy :
Elf d’Or :
Olisco :
Papillon Rouge :
Voltaire :
Quidam de Revel :
Obéron du Moulin :
Narcos :
Bayard d’Elle :
Quat’Sous :

AFT et TROTTING PROMOTION:
Coktail jet :
304 000
Défi d’Aunou :
239 000
Buvetier d’Aunou :
222 000
Capriccio :
220 000
And Arifant :
212 000
Ganymède :
181 000
Jet du Vivier :
180 000
Blue Dream :
164 000
Viking’s Way :
147 000
Extrême Dream :
135 000
Cygnus d’odyssée : ** 126 666
* Nombre de produits vendus
**un rachat à 1 100 000 FF

10*
10
6
4
6
4
4
4
6
3
3

LE MARCHE DE L’ASSURANCE A
LA HAUSSE :
La chute des rendements financiers,
la stabilité du marché de l’immobilier
et l’accumulation de sinistres très
lourds
(Tempête
de
1999,
inondations
dans
la
Somme,
attentats aux USA, explosion à
Toulouse) auront des conséquences
sur le montant des primes.
En effet, les réassureurs (les
assureurs des assureurs) vont
augmenter leurs primes.

Pour un service "sur mesure", Corinne COUTUROU, Johanna BAGOT,
Julia MAURICE et Christophe GERMAN sont à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions et rechercher des solutions adaptées à votre
situation.
CORINNE, maîtrise l’ensemble des solutions possibles pour assurer votre
cheval,
JOHANNA, s’est fait une spécialité des risques de gestation des poulinières,
JULIA, s’occupe plus particulièrement des « chevaux de loisirs ».
Tous joignables 7 jours / 7… au 01 56 37 56 50

ASSURANCES DU MONDE DU CHEVAL :
Le cabinet EPONAssur est spécialisé dans le conseil et la gestion des
programmes d’assurances des intervenants du monde hippique.
Nous savons l’importance qu’il faut donner à la rédaction des contrats :
-responsabilité des étalonniers et chevaux confiés.
Vous pouvez contacter Philippe GERMAN au 01 45 26 78 24 / 06 82 67 00 74

FELICITATIONS
PLAT :
Javier GISPERT et François ROHAUT pour la victoire de HOMELAND.
L’équipe du Mezeray et Pascal BARY pour la victoire d’AMONITA.

OBSTACLE :
Jean-claude AUDRY et Guillaume MACAIRE pour les nombreux succès de
JAPHET.

TROT :
Flamissio VALENTI et Jan KRUITHOF pour les victoires de CANTARE à
Vichy.
Jean PICHON, Jacky GRISANTI et Jules LEPENNETIER pour le beau
retour de GENERAL DU POMMEAU.

SAUT D'OBSTACLE :
Patrick BIZOT pour ses succès avec CINCABA ROUGE.
Adeline WIRTH-NEGRE et Edouard COUPERIE pour PROPILOT.

DRESSAGE :
Dominique D’ESME et THOR pour leurs résultats avec PRINCE BALOU.

LES PROCHAINES VENTES 2001
Afps :

Yearlings
Mixte

22 au 24 octobre
7 au 10 décembre

Aft :

Mixte
Mixte

25 octobre
28 novembre

Fences :

Marché Fences, du

9 au 11 novembre.

Goffs France :

Mixte d’automne, le

15 et 16 novembre.

Goffs Irlande :

Yearlings, du
9 au 11 octobre.
Horse in training+Year, les 22/23 octobre.
November sales, du
20 au 25 novembre.

Keenland :

Yearlings, du
Breeding stock, du

15 au 16 octobre.
4 au 18 novembre.

Tattersalls :

Houghton sales, du
Yearling sales, du
Horses in training, du

2 au 4 octobre.
15 au 20 octobre.
29 Oct. au 1er Nov.

Trotting promotion :

Spéciale d’automne, le
Du prix d’Amérique, le

11 octobre.
25 janvier.

